
 

 

UNSA USCP SÉNAT & ASSEMBLÉE NATIONALE 

Union Syndicale des Collaborateurs Parlementaires 
 
 

A l’attention des collaborateurs parlementaires et collaborateurs de groupes 

Merci de transmettre ce courrier à vos collègues de la permanence parlementaire 

Paris, le 23 juin 2017 

Objet : convocation à l’assemblée générale annuelle 2017 

Cher(e) Collègue,  

Notre organisation syndicale l’UNSA USCP représente les collaborateurs parlementaires de sénateurs, 
de députés et de groupes, quel que soit leur engagement politique et leur lieu de travail. Elle remplit deux 
principales missions : le conseil juridique individuel dans le cadre des relations avec votre employeur et 
la reconnaissance de notre métier et de nos conditions de travail. Présente depuis quinze ans, elle milite 
pour l’organisation du dialogue social et la mise en œuvre d’une convention collective. 

Cette année est une année charnière. Notre métier est au cœur de l’agenda politique. D’abord, par 
l’ampleur inégalée des 1 400 licenciements massifs attendus suite aux élections législatives et 
sénatoriales, mais aussi, avec les nombreux scandales et dérives ayant émaillé la campagne 
présidentielle pendant des mois et éclaboussé notre profession. 

En outre, depuis plusieurs mois, nous avons constitué une intersyndicale afin de porter nos revendications 
communes en partenariat avec les autres structures syndicales et les associations.  

Nous avons obtenu la mise en place de groupes de travail sur le harcèlement moral et sexuel ainsi que 
sur la mise en œuvre d’une aide au reclassement à l’occasion des élections prochaines au Sénat ou 
encore la rédaction d’une fiche de poste officielle. 

Pour faire le point sur l’avancée de tous ces chantiers, au Sénat et à l’Assemblée nationale et donner les 
orientations à notre engagement dans les prochains mois, nous vous convions à notre Assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le : 

Lundi 10 juillet 2017, de 13h00 à 14h30, 

salle Monnerville au Sénat – 26 rue de Vaugirard 

en présence de Simon LEQUEUX, conseiller juridique national de l’UNSA 

 
Nous comptons votre présence, votre soutien et votre adhésion, recevez nos salutations syndicales ! 
 
Florence Faye, Secrétaire générale et toute l'équipe syndicale 

 

 
NB : merci de retourner le bulletin d'adhésion ci-joint et/ou la procuration et de transmettre ce 
message à vos collègues 

 

contact : 

unsauscp@gmail.com 0699517379    http://www.unsauscpsenat.com 
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